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HUISSIER DE JUSTICE 

Vous exonérant des charges plafonnées par la loi 
de fi nancement de la Sécurité sociale concernant 
les attributions de dotations aux lauréats 
personnes physiques. 

Nous vous invitons à la découverte des étapes du 
programme.

Elles sont conformes à l’application des décrets de 
loi à la consommation, dans le respect des aléas 
de la réglementation sur les jeux/concours.

INSCRIPTION ABONNEMENT
Abonnez-vous à Stimanim.fr,

complément de votre animation 
commerciale incluant une fi scalité

à vos dotations.

UNE SOLUTION
Stimanim.fr un complément sécurisé

par un programme professionnel.

UNE EQUIPE
Les compétences des membres 
du Service assistance veillent à

votre bon fonctionnement. 
admin@stimanim.fr

UNE APPLICATION
De gestion des budgets

de dotations.

UNE EXPERTISE
Le respect de la législation

dans un cadre fi scal.

DÉVELOPPEMENT ÉVOLUTIF
Une garantie constante de

votre performance.

BIENVENUE DANS LA LEGISLATION

Vous stimulez votre 
entreprise ? 

 CONSULTEZ L’ASSISTANCE  admin@stimanim.fr

Votre Société organise des opérations 
professionnelles en distribuant des cadeaux. 

Vous recherchez une solution en conformité 
avec la législation Française afi n d’accompagner 
vos animations commerciales. 

Les sociétés abonnées poursuivent leurs 
animations commerciales selon leurs habitudes.

Stimanim.fr est un complément fi scal. Nous 
constatons que les actions de promotion 
remportent un succès croissant, permettant une 
augmentation progressant chaque année. 

Nos accords avec les fournisseurs de chèques 
cadeaux valident l’objectif d’évoluer pour les gains 
des lauréats en partenariat avec les prestataires 
français leaders du secteur. 

Stimanim.fr est une garantie avec ses 
partenaires pour l’achat de chèques cadeaux. 

NOS PARTENAIRES




